
L'implication du CESE dans le développement 

durable et l'émergence du besoin d'indicateurs 

locaux



Le CES est devenu CESE

• Importance des préoccupations 

environnementales

• Mais en articulant avec les préoccupations 

économiques et sociales

• Amène naturellement au développement 

durable dans toutes ses composantes



Le développement durable   : 17objectifs  interconnectés 

pour une transition écologique et solidaire

• Respect de l 'environnement

• Santé

• Justice sociale

• Education

• Mobilisation des acteurs



Avec en France une feuille de route adoptée en septembre

2019

. Agir pour une société juste

.Transformer les modèles de sociétés

.S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie

.Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous

.Rendre effective la participation citoyenne à l’atteinte des ODD, 

et concrétiser la transformation des pratiques à travers le 

renforcement de l’expérimentation et de l’innovation territoriale

.Œuvrer au plan européen et international



Avec des indicateurs de richesses adaptés

• Au-delà du PIB, Les 10 indicateurs de richesse construit 

en 2015 par France Stratégie et le CESE :

– La sphère économique (taux d’emploi, effort de 

recherche,endettement) 

– La sphère sociale (inégalités de revenus, pauvreté, 

espérance de vie, sorties précoces du système 

scolaire)

– Les dimensions psychologique (satisfaction de la vie)

– Les enjeux environnementaux (empreinte carbone et 

artificialisation des sols)



Le sujet du Développement Durable est abordé 

dans de nombreux avis du CESE 

quelques exemples

• Projet de loi de programmation relatif au développement 

solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales 

(Avis de suite) (septembre 2020)

• Pour une alimentation durable ancrée dans les territoires 

(décembre 2020)

• Climat, neutralité carbone et justice sociale - avis du 

CESE sur le projet de loi portant lutte contre le 

dérèglement climatique et renforcement de la résilience 

face à ses effets (janvier 2021

• Fractures et transitions (mars 2019)



Le CESE chambre délibérative ne pouvait que faire 

émerger la question de l'engagement civique et de la 

participation citoyenne

• La Convention Citoyenne sur le Climat 

(octobre 2019-juin 2020)

• Favoriser l’engagement civique et la 

participation citoyenne au service du 

développement durable ( octobre 2020)



L' avis d'octobre 2020

• La notion de territoire ( proximité, 

redevabilité, visibilité )

• Besoin d'indicateurs de proximité



La Loi Organique de janvier 2021 donne de 

nouvelles prépogatives au CESE

• Renforcer les liens locaux ( CESER, 

autres acteurs)

• Etre le lieux de la participation citoyenne



D'où des perspectives d'actions en réflexion

• Travail avec un CESER sur le sujet

• Expérimentation locale sur les indicateurs 

de Développement Durable avec un 

regard particulier sur la participation 

citoyenne



Expérimentation locale sur les indicateurs de DD et effet sur la 

participation

• Coconstruction des indicateurs

• Mobilisation des acteurs 


